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1. Qui sommes-nous ?
1. Pourquoi s'appeler Glières en 205 ? 

Nous allons vous répondre à cette question , car comme toute la création de l'association ,
celle-ci à bien une signi fication.

 
Glières , car c'est au Plateau des Glières (74) où tout a commencé. C'est en ce lieu que 
Ludovic travaille aujourd'hui : responsable du site des Glières pour la Fédération des 
œuvres laïques de Haute-Savoie (FOL 74), c'est notamment à travers le centre de 
vacances qu'il gère qu'il diffuse des valeurs de partage et de solidarité aux enfants, amsi 
aussi aux adultes qu'ils accueillent lors de séjour. C'est également sur le Plateau des 
Glières que Juliette et Ludovic se sont rencontrés et habitent aujourd'hui. Enfin, c'est là 
que l'on a appris la maladie de Ludovic , la Sclérose En Plaques et que notre combat a 
commencé.
 
205 , car lorsque Ludovic a appris sa maladie, l'envie de vivre a été plus forte qu'avant et 
l'idée d'un projet pour se surpasser lui est venu : nous allons participer à un raid 
humanitaire dans le désert, le 205 Trophée. Notre but est de diffuser le message que 
même malade, tout est possible si on se donne les moyens. La Peugeot 205 est mythique,
et l'une des voitures les plus robustes et nous espérons qu'elle nous mènera loin dans nos
projets.

 2. Notre présentation 

Glières en 205 n'est pas une association pour les fanatiques de Peugeot 205, bien qu'elle 
reste une voiture d'exception.

Glières en 205, c'est une association qui regroupe deux buts :

•Le premier de montrer que même si Ludovic est atteint de la Sclérose En Plaques , 
même s'il est souvent fatigué, s'il y a des jours « avec » et des jours « sans », même s'il 
doit prendre un traitement à vie pour ne pas faire progresser la maladie, et que pour 
beaucoup de monde, ce ne sont pas des personnes porteurs d'un handicap car ils 
paraissent "normaux", même si tout cela, tout est possible et surtout la capacité de faire 
pleins de choses est toujours là. Même avec la Sclérose en Plaques, la vie continue ! 

•Le second est d'expliquer cette maladie à un maximum de personne en France et à 
l'étranger et de partager notre expérience et notre témoignage autour de celle-ci pour 
sensibiliser. Nous souhaitons faire véhiculer des valeurs de dépassement de soi, de 
partage, d'entraide, de solidarité tout au long des actions que nous voulons mettre en 
place, et notamment lors de l'un de nos gros projets : participer au rallye Raid 205 
TROPHEE en avril 2019.
•
C'est pour ces raisons que L'Association Glières en 205 a pour but final et raison d'exister 
l'envie de montrer que même atteint de la Sclérose En Plaques, nous sommes toujours 
des êtres humains comme tout le monde, que nous pouvons faire pleins de chose mais 
adaptées à nos capacités et à notre vitesse et nous voulons le prouver tout au long de 
notre aventure qui ira le plus loin possible, nous espérons grâce à vous tous. 

Vous pouvez nous suivre sur notre site web glieresen205.org et nous retrouver lors des 
manifestations (événements publiés sur notre site web).

La devise de Ludovic : " La SEP* m'a , mais moi , je me bats !" 

*Scléroses En Plaques 
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Notre trésorière & co fondatrice 
de l'   Association Glières en   205 

Prénom : Juliette
Age : 23 ans

Origine : Annecy (74)

Profession : Etudiante en Master 2 

Contrôle de gestion et audit

La contacter : juliette@glieresen205.org 

Motivations pour l'Association Glières en 205 :

- Se dépasser dans des expériences hors du commun
- S’investir pour les malades atteins de la Sclérose En Plaques
- Relever des défis avec Ludovic 

Devises :« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » ;

 « Tout est possible à celui qui croit » 

Notre président & fondateur 
de l'   Association Glières en   205 

Prénom : Ludovic

Age : 28 ans

Origine : Maubeuge (59) 

Profession : Responsable du site des Glières 

pour la FOL 74

Le contacter : ludovic@glieresen205.org 

Motivations pour l'Association Glières en 205 :

- Se dépasser 
- Montrer à tous que même touchés par
 la Sclérose En Plaques, nous pouvons y arriver.

Ses devises : « Quand on veut, on peut ! » ; 

« Reculer ce n’est pas dans mon vocabulaire ! » ; 

« La SEP m’a, mais moi, je me bats ! »
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2. Quels sont nos projets sur les 2 prochaines années ?

De nombreux projets sont en cours d'élaboration au moment où nous rédigeons ce 
dossier de présentation de notre association, petits et grands : 

– Avril 2018 : Organisation d'une soirée Raclette au Plateau des Glières (74)
– Printemps 2018 : Organisation d'une soirée Barbecue (date à venir!)
– Automne 2018 : Soutien du projet de Camille atteinte de Sclérose En Plaques depuis
peu. Elle désire partir seule 7 mois  au bout du monde afin de se découvrir…
– Automne 2018 : Projet des 144 km de Ludovic à travers la Haute Savoie . Projet qui 
se ferait 100% à pied, en autonomie et sans assistance. Pour lui, l'objectif est de se 
retrouver face à face avec sa maladie et montrer qu'il faut toujours se battre et vivre ! Il 
partira durant une semaine avec une moyenne de 22km par jour. 
– Février 2019 : 2éme édition de SEP en glisse au Plateau des Glières (74) 
– Avril 2019 : Départ pour un rallye raid humanitaire au Maroc au départ du Plateau 
des Glières. Environ 10000km seront parcouru par 2 équipages dont une des deux 205 
sera conduite par Ludovic. 
– Printemps 2019 : Organisation d'une journée sur le Handicap (à préciser).

Voici quelques projets que l'association Glières en 205 à sur les deux prochaines années. 
Cette liste n'est pas exhaustive, nous sommes toujours preneurs d'idées et de 
propositions. Notre volonté à travers ces multiples projets reste la même : communiquer 
autour de la maladie à un maximum de personnes et montrer qu'il est possible de vivre de 
belles aventures même malade.
Les expériences d'autres jeunes atteints de cette maladie nous ont inspiré et donné l'envie
de se surpasser et nous espérons qu'on notre tour, notre combat aidera d'autres 
personnes. Le partage et le soutien sont de loin des principes qui nous permettent 
d'avancer dans la vie et de reprendre confiance en elle en toutes circonstances. 

3. Nous aider en tant qu'entreprise , comment faire ?

Différentes manières de nous aider en tant qu'entreprise : 

– Un don, ne nous cachons pas, cela nous aide plus que beaucoup. Pour vous, nous 
nous obligeons à vous faire de la communication sur les réseaux sociaux (Facebook , 
Twiter , Instagramm ), lors de nos évènements, mais également de mettre un lien vers 
votre site ou page Facebook via notre espace « Avec nous ! » de notre site web.

– Une aide matérielle, avec un don matériel. Nous avons besoin pour certains projets 
de matériel, alimentation, … Par exemple pour le projet Glières en 205 au 205 Trophée 
2019 , nous allons avoir besoin de matériel pour la voiture, mais aussi de sacs de 
couchage ultra léger, table de camping, … 

– Une aide logistique, en nous prêtant du matériel lors de certaines journées, soirées, 
(par exemple, nous cherchons des bancs, des tables, des tentes...)

– En sponsorisant notre association, vous auriez donc un emplacement sur notre 205, 
qui est en préparation au garage de Thorens Glières pour le moment et qui fera bientôt 
son arrivée au Plateau des Glières. Celle-ci partira au Maroc, en traversant la France et 
l'Espagne avant de faire le chemin inverse en Avril 2019. A notre retour, nous espérons 
que notre 205 pourra à circuler sur le département Haut Savoyard longtemps. Vous avez 
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également la possibilité d'être sur la 205 du second équipage en plus ! 2 pour le prix 
d'une ! Sticker de 30cm X 30cm sur minimum 1 voiture : minimum demandé 200€.  

– Autrement, vous avez des propositions à nous faire ? Nous sommes ouverts à toutes
les idées. 

– Enfin, vous pouvez, en nous contactant, recevoir une affiche, un stickers à mettre 
dans votre magasin, sur vos réseaux sociaux, site web… 

4.  Adhérer et nous aider au quotidien …
Vous pouvez adhérer à notre association et pour cela rien de plus simple :

• Allez sur notre site web : https://glieresen205.org . 

• Cliquez sur « Adhérer à notre asso » , 

• Et suivez les indications ! 

Pour adhérer, nous aider lors d'événements, sur la gestion de l'association..., nous avons 
décidé de demander au minimum 1€.  Chacun met ce qu'il peut et ce qu'il veut ! Paiement 
en chèque ou espèce pour les adhésions. 

5. Nous contacter , vous informer , nous faire des suggestions …
Pour nous contacter, vous pouvez écrire à Juliette ou Ludovic par mail aux adresses ci-
dessous ou via le mail de contact.

Juliette : juliette@glieresen205.org

Ludovic : ludovic@glieresen205.org

Mail de contact : contact@glieresen205.org 

Mail journée SEP en Glisse : sepenglisse@glieresen205.org 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au : (+33) 07.82.25.31.98

Ou encore par courrier  à : Association Glières en 205

La Métralière

Plateau des Glières Thorens Glières

74570 FILLIERE (FRANCE)

+d'infos : https://glieresen205.org
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